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Editorial 
 

« Nous aurions beau lire l’Evangile, catéchiser les enfants et les 
adultes, célébrer solennellement le Seigneur,… s’il nous manque 
l’amour, nous ne sommes rien ».  
Au cours de l’année St Paul, la méditation de « l’hymne à la 
charité » a fait naître, dans l’Equipe d’Animation Paroissiale, 
l’intuition d’un projet de solidarité associant toute la paroisse St 
Roch. Cette intuition, validée par le Conseil Pastoral de Paroisse, 
a donné naissance à l’Association Habitat St Roch. 
Nous croyons que notre communauté chrétienne est appelée à aider les plus démunis, notamment ceux qui sont 
tout proches de nous. Cet appel parcourt toute la Bible, depuis l’hospitalité d’Abraham sous sa tente, jusqu’aux 

paroles de Jésus : « J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli… Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ses 
petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mt 25). Nous choisissons une action de solidarité 
dans la durée et associant le plus grand nombre de paroissiens, jeunes et âgés, seuls et en famille, les groupes 
paroissiaux, les équipes des clochers…  
Habitat St Roch, c’est notre communauté chrétienne qui associe ses forces à celle de l’Esprit Saint pour offrir 
notre amour et un toit à une famille en précarité. Que le Seigneur nous conduise dans ce projet de solidarité. 

Père Xavier GRILLON 

 

Le mot du president… 
 

Au service de notre projet, quels sont 

nos moyens ? 

Tout d’abord mobiliser les compétences et 
les charismes de tous. Réunir les fonds nécessaires par 
des dons et engagements pécuniaires réguliers. 

Comment  comptons nous avancer ? 

• Confier ce projet au Seigneur 
• Réunir la paroisse et initier ce projet de solidarité 
• Mobiliser les compétences et charismes de tous - 
Travailler ensemble en frères 

• Collecter les fonds pour construire ce projet de façon 
pérenne et viable 

• Acheter, réhabiliter ou louer un logement  
• Soutenir les familles et les accompagner vers une 
situation stable  

Tout cela ne peut se faire qu’avec l’aide de chacun d’entre 
vous. Par avance merci de votre participation. 

Pierre-Louis LEPERS 

 

 

Le logo de l’association 
 

Le logo symbolise notre 
appartenance à la 
paroisse en reprenant le 
logo de cette dernière, 
ainsi que notre objectif 
principal : proposer un 
habitat. Par ce logo, nous 
souhaitons répondre à 

des besoins de sécurité, 
de stabilité, de sérénité… Le toit représenté, 
c’est aussi une main simplifiée, la main de celui 
qui accompagne en laissant l’avenir ouvert pour 
que les familles puissent, après un temps, 
prendre leur envol… Sur les pas de Jésus, 
laissons chacun prendre son chemin… 
 

Le comité de rédaction 
Frédéric Couy, Frédérique Cup, 

Sabine Mangeas, Jean-Paul Vuiart 

 

Merci de nous adresser vos remarques, commentaires, témoignages : 
Association Habitat St Roch - 8 rue Victor Hugo 
69270 Fontaines-Sur-Saône – Tél : 04 78 22 11 00 

Le N°2 sera consultable sur internet : 
www.paroisses-valdesaone.com 

ou par mail sur simple demande à : 
f.cup@sfr.fr 

 



Evenements 
Vide grenier 

Le 17 mai, les jeunes de l’aumônerie ont participé au vide grenier de Sathonay au bénéfice d’Habitat Saint Roch. 
Ils sont notre premier « groupe donateur ». Qu’ils en soient remerciés ! 

 
Fête paroissiale - Le 21 juin, lors de la fête paroissiale de fin d’année, 
nous avons proposé des animations durant l’après-midi. Une initiative qui a 
contribué à donner à la fête un aspect « kermesse », permettant aux 
personnes de rester plus longtemps, aux enfants de s’amuser et aux 
adultes de prendre le temps de se rencontrer. Pas de bénéfice financier… 

mais beaucoup de rencontres et un temps convivial qui correspond aussi à 
notre appel ! 

 

Question du jour 
Qui pouvons nous héberger? 
Le droit à l'hébergement est en France un droit 
inconditionnel qui ne dépend pas de la situation 

administrative des personnes concernées (cf. 
l’article 4 de la loi sur le droit opposable au 
logement)  
Et le "délit d'aide au séjour irrégulier" punissable 
jusqu'à 5 ans de prison et 30 000 € d'amende ? 
La contradiction ne serait qu’apparente, car les 
ministres de l'Immigration successifs ont affirmé 
que ce texte  ne visait que les passeurs et ceux qui 

s'opposaient à l'application d'une décision 
d'expulsion (par exemple, empêcher le départ d'un 
avion) ; cette position est confirmée par une 
jurisprudence récente. 
 

Cotisation 
Soutenir notre projet, c’est aussi adhérer à 
l’association (cotisation : 10 € / an). 
Vos dons et cotisations sont déductibles de vos 

impôts à hauteur de 66% 
 

Dates 
4 octobre : animation des messes dominicales 
20 octobre : Le Conseil Pastoral de Paroisse 
donnera son avis sur l’affectation du Gymnase. 

 Projets 
Notre communauté paroissiale a pris la mesure de ce 
projet et l’association s’est bien structurée. Elle travaille 
par commissions. Les axes de ces commissions sont 

répartis de la façon suivante : aspects juridiques et 
financier – suivi des travaux – communication et 
événements – suivi social et accompagnement – 
administration et convivialité. Toute personne intéressée 
par le projet peut se joindre à la commission de son choix. 
Pour ce qui concerne le logement, nous sommes 
actuellement sur plusieurs pistes dont la réhabilitation 
d’un local de notre paroisse (le  gymnase) en 2 logements 

de 50m2 environ 
et/ou la location d’un 
logement d’environ 
50m2 en nous 
portant garant du 
loyer vers le bailleur. 

Si vous connaissez des logements à louer qui pourraient 
correspondre, merci de le signaler. 

 

Petite(s) Annonce(s) 
Jeune femme nouvellement arrivée en France, mère de 
deux enfants, professeur d’anglais, cherche en Val de 
Saône des heures de soutien en anglais ou en allemand, 
tous niveaux et des heures de travail à domicile (ménage, 
etc…). Règlement par chèque emploi service possible. 

Contact : 06 18 57 50 34 ou 04 78 22 14 30 

PRIER… 
Seigneur Jésus, tu nous révèles la dignité de tout homme et l’amour que Dieu notre Père porte à chacun. 
Rends-nous disponibles à l’action de ton Esprit Saint pour que nous sachions voir les détresses de ceux qui sont 
proches de nous. Accorde-nous l’audace et la persévérance pour agir selon la justice et la charité. 
Prends pitié de ceux qui vivent aujourd’hui une situation d’exclusion. Apprends-nous à te reconnaître et à te 
servir en eux, et à savoir recevoir tout ce qu’ils ont à nous donner.  
Nous te rendons grâce pour toutes les initiatives au service de la vie, de l’unité et de la paix, signes de ta 
présence en ce monde. 

Amen. 
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